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Le devenir des dUT Hse à 30 mois
Que sont-ils devenus ? 

débouchés professionneLs

> Jérémy D.
Master Management des Risques 
Industriels et Environnementaux 
IRIAF Niort

> Théo T.
Ingénieur Énergie Risques 
Environnement - INSA Bourges

> Ingrid M.
Responsable Qualité Sécurité 
Environnement

> Karine R.
Assistante Qualité HSE

> Kévin  M.
Sapeur-pompier Professionnel

> Benjamin N.
Animateur Sécurité et Conditions de 
Travail

Ce DUT HSE permet d’accéder à des métiers touchant des 
domaines multiples allant de la sécurité des personnes au travail, 
à la protection de l’environnement (dans les entreprises, le service 
public, les collectivités locales...) ou encore exercer une activité 
dans les organismes de contrôle et de prévention par exemple.
Les champs d’investigation sont extrêmement diversifiés : 
analyses des risques, gestion des crises, amélioration des 
conditions de travail et prise en compte de la sécurité, mise en 
place de systèmes de management QSE,  élaboration de Plans 
de Prévention... 
Le DUT HSE est également la meilleure voie pour préparer les 
concours de la sécurité civile.

Poursuite d’éTUdes
Après l’obtention de leur DUT, les diplômés, s’appuyant sur le 
choix des modules complémentaires effectués en deuxième année, 
peuvent envisager de poursuivre leurs études soit en :
> Licences professionnelles
    Protection civile et sécurité des populations, Prévention des 

risques et sécurité de fonctionnement, Gestion des risques, 
Management QSE ;

> École d’ingénieurs
    ESAIP, INSA, ENSIP ;
> Licence 3 (système LMD), Master.

contAct
IUT PoITIeRs
site de NIoRT
Département Hse
8 Rue Archimède
79000 NIoRT
iutp.univ-poitiers.fr/hse

secrétariat Hse
Tél. 05 49 04 47 79
iutp.hse@univ-poitiers.fr 

service scolarité
Tél. : 05 49 45 34 00
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr
iutp.univ-poitiers.fr

Pôle Formation Continue  
et Apprentissage
Tél. 005 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr
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Pourquoi pas toi ?
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objectifs de La formaTion

ProgrAmme - CoNtENu DES ENSEIgNEmENtS

Les conditions d’admission

modAlités de La formaTion

APrès Le dUT

Les étudiants issus de la formation HSE seront des spécialistes 
chargés notamment de :
-  manager la sécurité dans les entreprises et assurer la formation du 

personnel : identifier les risques au niveau des différents postes de 
travail, les analyser, les évaluer ;

-  proposer, organiser et diriger des plans de prévention des risques, 
de contrôle ou de lutte contre les nuisances ;

-  mettre en place des plans d’action dans le domaine de la protection 
de l’environnement et du développement durable.

Pour y parvenir, cette formation repose sur une maîtrise solide des 
connaissances scientifiques et technologiques.

>  Vous êtes titulaire d’un baccalauréat s, sTL, sTI2D, es 
option maths avec remise à niveau ou du Diplôme d’Accès 
aux Études Universitaires (DAEU).

>  Vous souhaitez reprendre des études, soit en disposant d’un 
diplôme requis, soit en bénéficiant d’une validation d’acquis 
personnels et/ou professionnels.

L’admission est prononcée par une commission après examen du 
dossier scolaire.

La formation est suivie sur 4 semestres en :
- formation initiale ;
- contrat d’apprentissage (en 2ème année) ;
- contrat de professionnalisation (en 2ème année) ;
- en formation continue.
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L’IUT vous propose d’accéder à des formations de qualité dans les 
domaines scientifiques et technologiques ou de la gestion et de 
la commercialisation. À la fois théoriques et opérationnelles, ces 
formations sont reconnues et fortement appréciées par les acteurs 
du monde socio-économique.
Grâce à un suivi régulier et un accompagnement pour votre 
Projet Personnel et Professionnel, nous vous proposons un appui 
personnalisé pour votre réussite. Votre DUT sera un véritable atout 
pour une insertion professionnelle aisée ou des poursuites d’études 
choisies (L3, Licence professionnelle, école d’ingénieurs et école 
de commerce). Pour compléter votre formation et mûrir votre projet, 
vous effectuerez une immersion dans le monde de l’entreprise en 
France ou à l’étranger.

QU’esT-ce QU’Un dut ?

GESTIoN DES RISQUES

Analyse, évaluation, méthodologie, métrologie
Mise en place de démarche de prévention, de protection
Maîtrise de la réglementation

CADRE RèGLEMENTAIRE 

Droit de la responsabilité, droit du travail, droit de l'environnement
Gestion des entreprises
Environnement des situations au travail : santé et sécurité au travail 

oUTILS SCIENTIFIQUES

Physique : mécanique, radioprotection, thermodynamique, résistance des 
matériaux, mécanique des fluides, acoustique, électricité...
Sciences du vivant : biologie humaine, toxicologie, microbiologie, ergono-
mie, psychologie, écosystème et pollution...
Chimie : structure de la matière, chimie appliquée, réactions chimiques 
dangereuses, thermochimie, combustion...

MÉTHoDoLoGIE ET CoMMUNICATIoN

Anglais, mathématiques, informatique, expression communication
Conduite de projet (domaine HSE), management de l’entreprise
Projet Personnel et Professionnel

ACTIVITÉ DE SyNTHèSE

Projet tuteuré encadré en entreprise
Stage de 10 à 12 semaines

École 
d'ingénieurs

L3 - Master

Licence 
professionnelle

Insertion 
professionnelle

Situation à 6 mois après l’obtention du diplôme
% sur le nombre de réponses à l'enquête

20 %

40 %30 %

10 %

AlterNANce
possible en 


